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1. PRÉSENTATION DE L’AUTEUR 
Mario Joël Onekanda est le visionnaire et le fondateur de 
Rhemaweb TV, le site chrétien de prières en ligne pour le salut des 
âmes selon Matthieu 28 :19-20 : Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il vit 
dans la ville de Stockholm, la capitale de la Suède avec son épouse 
Peguy Baselé Onekanda, servante de DIEU. 

2. INTRODUCTION 
 

○ Depuis 2017, le Seigneur m'avait révélé l’importance de 
consacrer le début de l’année dans le jeûne et la prière. 
Avant de commencer à établir des projets, des voyages, des 
ambitions pour la nouvelle année, je cherche tout d’abord la 
face du Seigneur. La bible déclare dans Jérémie 29:13 Vous 
me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de 
tout votre coeur et dans Proverbes 16:3: Recommande à 
l'Eternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront. 
 

○ Pendant mes moments de prières vers fin décembre 2021, le 
Seigneur m’avait mis à cœur de commencer la nouvelle 
année 2022 dans le jeûne et prière pendant trois semaines. 
Cette fois-ci, je devrai moi-même prier pour l’année 2022, 
après cela, je devrais aussi prier avec le peuple du Seigneur 
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sur le média de Rhemaweb. La révélation est basée sur 
Daniel 10:2 où la bible déclare En ce temps-là, moi, Daniel, 
je fus trois semaines dans le deuil. 3 Je ne mangeai aucun 
mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je 
ne m'oignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent 
accomplies.   

 
 

○ Alpha 21 est un programme de 21 jours de jeûne et de prière 
pour commencer l’année avec Dieu. La vision est suivante: 

■ Avoir une vision claire pour l’année. 
■ Connaître les plans et les projets de Dieu pour 

l’année. 
■ Être revêtu de l’onction et la puissance de l’esprit. 
■ Posséder et conquérir spirituellement, 

matériellement, financièrement et spirituellement la 
nouvelle année.  

■ Remporter la victoire totale dans chaque bataille. 
■ Avoir la domination sur l’année.  
■ Détruire les plans sataniques en cette année.  
■ Aller et avancer avec Dieu. 
■ Démontrer la puissance de l’esprit par les signes. 

 

3. ALPHA 21 
Alpha vient du mot grec A [al'-fah] qui est la première lettre de 
l'alphabet Grec. Christ est l'Alpha pour indiquer qu'il est le 
commencement et la fin. 



 
 

5 

● Apocalypse 1:8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, 
celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. 

● Apocalypse 21:6 Et il me dit : C'est fait ! Je suis l'alpha (a) et 
l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je 
donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 

● Apocalypse 22:13 Je suis l'alpha (a) et l'oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin. 

La bible déclare aussi dans Genèse 1:1 Au commencement, Dieu 
créa les cieux et la terre. Nous pouvons constater que toutes choses 
ont été faites par Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 
Lui, c'est la raison pour laquelle nous cherchons la face du Seigneur 
enfin de commencer cette année avec lui.  

 

4. C’EST QUOI LA PRIÈRE ? 
● J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 12 ans, mais je n'avais pas 

compris l'impact de jeûne et prière. C'est la raison pour laquelle 
j'étais né de nouveau, mais je ne vivais pas une vie de victoire et 
de surnaturel. À l´âge de 22 ans, c´est alors que j'avais renouvelé 
mon alliance avec le Saint-Esprit. C'était ma grande soeur Cathy 
Ngoy qui m'avait donné les affermissements de base et de la 
doctrine chrétienne.  Après cela, je commençais à chercher Dieu 
dans des jeûnes et prières. Je ne peux rien faire ou commencer un 
projet dans ma vie sans pour autant me donner dans le jeûne et 
prière. 

 
o Par définition, la prière en hébreu c´est “palal” qui signifie 

intervenir, s´interposer ou supplier. La définition dépend 
aussi du contexte, mais prier signifie: 

 Adresser à Dieu = Dire à Dieu 
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 Invoquer  Dieu = Appeler à son secours. 
 Supplier, Implorer Dieu = Prier avec instance. 
 Intercéder = Intervenir en faveur de quelqu'un. 
 Intervenir = Prendre part à une action ou jouer un 

rôle. 
 
• Selon la bible dans Luc 11:1-2: Dans ce contexte, le Seigneur 
Jésus voulait apprendre à ses disciples la définition de la prière, 
comment prier et comment persévérer dans la prière. 

o La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. 
Selon Genèse 15:1-5 il s’agit d'Abraham lorsqu’il avait 
eu un songe. C ‘est pourquoi il est important d'écouter 
Dieu après avoir prié. 
 

o La prière est aussi un sacrifice et un don : C´est la vie 
et l'état d'âme d'une personne qui est donnée à 
Dieu.  L’offrande d’Abel est aussi un exemple d´une 
prière agréable à Dieu (Genèse 4:4, Hébreux 13:15) 

 
 
 
 

5. POURQUOI PRIER ? 
 

o Il y a plusieurs raisons que nous prions Dieu, mais dans 
cet enseignement, je veux souligner trois raisons : 

 Dieu nous demande de prier.  
• Matthieu 7:7: Demandez, et l'on vous 

donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l'on vous ouvrira 
 

 Pour que notre joie soit parfaite. 
• Jean 16:24: Jusqu'à présent vous n'avez 

rien demandé en mon nom. Demandez, et 
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vous recevrez, afin que votre joie soit 
parfaite. 
 

 Pour que le règne de Dieu vienne 
• Matthieu: 6:10;  que ton règne vienne… 

 
 Pour que la volonté de Dieu soit faite 

• Matthieu: 6:10; … que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. 
 

 Pour faire le désir de notre cœur 
• Psaume 37:4 Fais de l'Eternel tes délices, 

Et il te donnera ce que ton coeur désire 
• Galates 2:20 J'ai été crucifié avec Christ; 

et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est 
Christ qui vit en moi.  
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6. C’EST QUOI LE JEÛNE ? 
○ DÉFINITION:   

■ Nesteuo [nace-tyoo'-o] en grec:  
●  S'abstenir à titre religieux de nourriture et de 

boisson: 

7. POURQUOI JEÛNER ? 
○ Il y a plusieurs raisons par lesquelles nous jeûnons, mais 

dans cet enseignement, il y a des raisons suivantes :  
■ Pour bien débuter et commencer avec le Seigneur. 

Matthieu 4:1-2, Exode 34:28 
■ Pour être libéré de l'oppression et la possession 

démoniaque. Matthieu 17:21 
■ Pour être revêtu de la puissance de l'Esprit. (Luc 4:14) 
■ Pour exercer notre esprit. Éphésiens 4:30 
■ Pour ranimer le don de Dieu. 2 Timothée 1:6 
■ Pour que notre corps se soumet à l´Esprit de Dieu. 

Galates 5:24 
■ Pour connaître la volonté de Dieu. Exode 32:15-35 
■ Pour être orienté par Dieu. Actes 13:2 
■ Pour se repentir et revenir à Dieu. Joël 2:12 

 
 
 
 
 
 

https://emcitv.com/bible/matthieu-4-1.html#1
https://emcitv.com/bible/exode-34-28.html#28
https://emcitv.com/bible/matthieu-17-21.html#21
https://emcitv.com/bible/matthieu-17-21.html#21
https://emcitv.com/bible/ephesiens-4-30.html#30
https://emcitv.com/bible/2-timothee-1-6.html#1
https://emcitv.com/bible/galates-5-24.html#24
https://emcitv.com/bible/exode-32-15.html#15
https://emcitv.com/bible/actes-13-2.html#2
https://emcitv.com/bible/joel-2-12.html#12
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8. COMMENT JEÛNER ? 
 

○ Premièrement, nous devons avoir de bons motifs et de bons 
objectifs. Dieu veut que nous puissions avoir des objectifs 
clairs et purs lorsque nous jeûnons. La bible déclare dans 
Proverbes 16:4: L'Eternel a tout fait pour un but, Même le 
méchant Pour le jour du malheur. 
 

○ Avant de jeûner, posez-vous la première question : Pourquoi 
est-ce que je jeûne ? La bible déclare dans Jacques 16:4: 
Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous 
demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. 
 

○ Après, posez-vous la deuxième question : Le but de mon 
jeûne, est-il pour satisfaire mes passions ? Ou les passions 
de Dieu ? 
 

○ VOICI COMMENT NOUS DEVONS JEÛNER : 
■ Esaïe 58:5-14: 5 Est-ce là le jeûne auquel je prends 

plaisir, Un jour où l'homme humilie son âme ? Courber la 
tête comme un jonc, Et se coucher sur le sac et la cendre, 
Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, Un jour agréable à 
l'Eternel ? 6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir : 
Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de 
la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on 
rompe toute espèce de joug; 7 Partage ton pain avec celui 
qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux 
sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te 
détourne Pas de ton semblable. 8 Alors ta lumière poindra 
comme l'aurore, Et ta guérison germera promptement; Ta 
justice marchera devant toi, Et la gloire de l'Eternel 
t'accompagnera. 9 Alors tu appelleras, et l'Eternel 
répondra; Tu crieras, et il dira : Me voici! Si tu éloignes 
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du milieu de toi le joug, Les gestes menaçants et les 
discours injurieux,  
 

■ Matthieu 6:16-18: Lorsque vous jeûnez, ne prenez 
pas un air triste, comme les hypocrites, qui se 
rendent le visage tout défait, pour montrer aux 
hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils 
reçoivent leur récompense. 17 Mais quand tu jeûnes, 
parfume ta tête et lave ton visage, 18 afin de ne pas 
montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père 
qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit 
dans le secret, te le rendra 

■ Luc 11:1-2: 1 Jésus priait un jour en un certain lieu. 
Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : 
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a 
enseigné à ses disciples. 2 Il leur dit : Quand vous 
priez, dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié; que 
ton règne vienne. 3 Donne-nous chaque jour notre 
pain quotidien. 
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9. GUIDE DE PRIÈRE  
 

A. Prière de remerciement  
 

1.  Seigneur, je te loue parce que tu m'as donné la vie. La Bible me dit 
dans Psaumes 150 : 6 : Que tout ce qui respire loue l'Éternel ! Louez 
l'Éternel, au Nom de Jésus. 
 

2. Père, je te célèbre et je te loue parce que je suis une créature 
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Soit loué, au nom de Jésus. 

 

3.  Père Saint, que ton Fils Jésus-Christ soit élevé dans ma vie, car Il a 
payé le prix pour mes péchés. La Bible déclare dans Ésaïe 53 : 5 : 
Mais il était blessé pour nos péchés. Merci pour l'œuvre de la croix, au 
Nom de Jésus.   

B. Prière pour l’orientation divine  
 

4. Seigneur, pendant ces trois semaines de jeûne et prière, je veux voir ta 
gloire, au nom de Jésus-Christ.  
 

5. Seigneur, il est écrit dans Jérémie 33:2: Invoque-moi, et je te 
répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, Que 
tu ne connais pas. Montrez-moi des choses cachées en cette année, au 
nom de Jésus. 
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6. Père céleste, Je prie aussi pour la révélation et la vision, car la parole 
déclare dans Proverbes 29:18 Quand il n'y a point de vision. Donne 
moi la vision et la révélation pour cette année, au nom de Jésus-Christ. 
 

7. Seigneur, accompagne ma prière comme tu avais fait avec ton 
prophète Ézéchiel. La Bible dit dans Ézéchiel 37 : 7-8 :  comme je 
prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os 
s'approchèrent les uns des autres.  Je regardai, et voici, il leur vint des 
nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus. Je prophétise que 
je suis la tête. Je prophétise que je suis guéri de toute sorte de 
maladies visibles ou invisibles, au Nom de Jésus. Je prophétise que je 
suis sage, intelligent, victorieux et puissant, au Nom de Jésus.  

C. Déclarations prophétiques 

8. Père glorieux, fais du bruit dans ma vie, au Nom de Jésus. Le bruit de 
la restauration, le bruit de la guérison, le bruit de la sainteté, le bruit de 
miracles, le bruit de l'élévation se manifestent dans ma vie, au Nom de 
Jésus. 

 

9.  Je prophétise que la mort en moi et dans ma vie soit changée en 
résurrection et en restauration divines, au Nom de Jésus, Amen. 

 

10. Seigneur, accompagne ma prière comme tu avais fait avec Ézéchiel. 
La Bible me dit dans Ézéchiel 37 : 7-8 :  Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils 
revivent ! Esprit de Dieu, souffle sur le coronavirus et éloigne-le de 
moi, au Nom de Jésus. 
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11. Seigneur, que ton Esprit souffle sur les projets du diable, pour qu´ils 
soient détruits, au Nom de Jésus. Que le plan du diable soit écrasé par 
la puissance du Saint Esprit, au Nom de Jésus. 

 

12. Seigneur, souffle ton Esprit des quatre vents, souffle sur ceux qui sont 
malades et qu’ils reprennent vie, au Nom de Jésus, Amen.  

 

13. Père Saint, je te rends grâce parce que Tu as écouté ma prière, il est 
écrit dans Marc 11:24: C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 
s'accomplir. Merci parce que le ciel est maintenant ouvert, au nom de 
Jésus. 
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10. OFFRANDE D’ACTION DE GRÂCE 

A. La définition de l’offrande d’action de grâce 
Le mot hebreux de l´action de grâce est Shelem [sheh'-lem] (Shelem 
vient de la racine de mot "Shalam" qui veut dire être en paix). Action 
de grâce veut dire : 

• Offrande de paix 
• Récompense, 
• Sacrifice pour alliance ou amitié. 

 

B. Pourquoi l’offrande d’action de grâce ? 
L´offrande d´action de grâce veut tout simplement dire une offrande de 
remerciement et de paix. Lorsqu´on donne à Dieu une offrande d´action 
de grâce, nous libèrons aussi sa faveur dans notre vie. La bible déclare 
dans Philippiens 4:6-7  ...mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.  La bible déclare aussi dans Luc 
6 :38: Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera 
avec la mesure dont vous vous serez servis. Voici aussi un autre verset 
dans  2 Corinthiens 9 :6-10 − Sachez-le, celui qui sème peu 
moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment. Nous pouvons aussi voir dans Proverbes 3:9-10 − 9 
Honore l'Eternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu 
: 10 Alors tes greniers seront remplis d'abondance, Et tes cuves 
regorgeront de moût. 



 
 

15 

C. Que dit la bible sur l´offrande d’action de grâce ? 

• Offrande d'action de grâce dans l´ancienne alliance 
Cette expression qui au fil du temps a pris la seule signification de 
“remerciements”, était au départ accompagnée d'une offrande. C'est 
pourquoi, il convient de restituer ce qui fait la force d'une action de 
grâce : l'offrande . La bible dit dans  Exode 20 : 24 Tu m'élèveras un 
autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices 
d'actions de grâces, tes brebis et tes boeufs. Partout où je rappellerai 
mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai. 
 
Dans l´ancienne alliance la richesse ou le revenue étaient constitués des 
animeaux (brébis, boeufs, agneaux), les champs (récoltes) etc. C´est la 
raison pour laquelle les gents de cette époque donnaient des actions de 
grâce avec les dons de leurs revenues.  

• Offrande d'action de grâce dans la nouvelle alliance 
 
Dieu n´a pas changé sa parole, parce que l´offrande veut tout 
simplement dire un don, un présent et une libéralité. Si nous aimons le 
Seigneur, nous devons aussi l´aimer on lui donnant des offrandes. La 
bible déclare dans Philippien 4:6-7: Ne vous inquiétez de rien; mais en 
toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-
Christ. 
Dans la nouvelle alliance, c´est aussi le même principe. Nous donnons à 
Dieu ce qui nous coute et ce qui est précieux pour lui dire merci. On 
donne un cadeau et un don à Dieu par rapport aux revenues que nous 
avons.  
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D. Prière avant de donner une action de grâce. 
 
Seigneur, je crois à ta parole et je veux vivre selon ta parole. Je donne 
cette action de grâce pour démontrer ma reconnaissance et ma gratitude 
envers ta bonté et ta miséricorde pour cette nouvelle année. Père, agrée 
cette offrande pour que ça soit un point de contact afin que tu libère ta 
grâce dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. 
 

E. Donnez une offrande d’action de grâce sur 
Rhemweb 
Rhemaweb a besoin de votre soutien financier pour la diffusion de de la 
bonne nouvelle de Jésus-Christ.  

F. Le budget de Alpha 21 en 2022 
Le budget estimatif est de 7 000 €. Voici les dépenses et les sorties 
durant les 21 jours de jeûne et prière : 

• Le studio de Rhemaweb. 
• Le server et le système de Rhemaweb. 
• Un PC, "GeForce RTX 3070 AMD Ryzen 7 " pour une 

meilleure performance durant 21 jours 24h/24.  
• Une nouvelle camera, Black Magic 4K Pro. 
• Offrandes de prophètes.  
• Les imprévues. 
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G. Les cordonnées bancaires de Rhemaweb 
1. Nos coordonnées bancaires pour faire le virement en Suède 

• IBAN: SE89 8000 0832 7994 4384 0260 
• BIC: SWEDSESS 
• BANQUE: Swedbank 

 
2. Nos coordonnées bancaires pour faire le virement en France 

• IBAN: FR77 2004 1000 0160 5355 0B02 046 
• BIC: PSSTFRPPPAR 
• BANQUE: La banque postale 

 
3. Nos coordonnées pour faire le transfert d'argent international 

• Transfert via Wester Union, Ria ou MoneyGram: 
• Nom & prénom: Peguy Pembe Basele.  
• Ville Stockholm, Pays: Suède,  
• Contact: +46707250932 

 
4. Les liens et cordonnées de Paypal 

• https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=N45R4F
HG4PN3N  

• https://www.paypal.me/rhemaweb        

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=N45R4FHG4PN3N
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=N45R4FHG4PN3N
https://www.paypal.me/rhemaweb
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